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tuiles, argile rubéfiée) d'un foyer lié à la métallurgie 
du fer. Il faut encore déterminer à quelle phase est liée 
cette activité et en préciser la nature. 

En 2014, un drain orienté sud-est/nord-ouest et 
recoupé par la construction du bâtiment I avait été 
fouillé au coin sud-est de l'édifice à la jonction avec 
le mur de clôture de la cour agricole. En 2015, son 
tracé (11) a pu être suivi à l'intérieur de la pièce 2 
du bâtiment  I. Il y bifurque légèrement vers le sud 
après 6  m, avant d'atteindre le mur de refend qui 
l'interrompt. Des fragments de grès vert mal conser-
vé révèlent un canal en grès couvert par de grosses 
dalles de schiste. 

Au sud-ouest du bâtiment, une étroite tranchée (0,14 
à 0,16  m de large) ouverte dans le prolongement du 
mur pignon sud a été décelée (12). Elle indiquerait une 
structure appuyée sur le bâtiment ou dans son aligne-
ment. Deux trous de poteau liés à cette tranchée ont 
également été fouillés. La poursuite de la fouille vers 
l'ouest nous apportera plus d'informations. L'embran-
chement de deux drains (13) a également été mis au 
jour dans cette zone, compliquant quelque peu les 
interprétations.

Les fouilles de l'année 2016 se porteront sur la fin du 
bâtiment côté nord et ses abords. La fouille exhaustive 
permettra la distinction des différentes occupations 
et fonctions du bâtiment I. Des prélèvements dans la 
pièce 2 (macrorestes) nous permettront peut-être de 
déterminer ce qui y était stocké.
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pièce 2. Cette couche dense a livré des ardoises de deux 
formats (0,27 m et 0,39 m de côté). 

La couche d'occupation (où prenait donc place un 
plancher) a révélé un abondant matériel céramique et 
métallique (notamment céramique sigillée et engo-
bée, cruches, céramique commune claire, fragment 
d'hipposandale), récolté surtout  dans la partie nord 
de la pièce. En effet, la partie sud fouillée lors de la 
campagne 2013 avait révélé un matériel très pauvre et 
très fragmentaire. L'étude de la céramique (toujours 
en cours) met en évidence une occupation de la fin du 
2e à la première moitié du 3e siècle. Le niveau de sol de 
la pièce est composé d'un important remblai limono-
sableux compensant la différence naturelle de niveau 
dans le bâtiment.

Le sol présente en deux endroits de petits amas de 
fragments de tuiles, assimilables à des foyers (8 et 9). 
Comme cela avait été constaté en 2013 (Foyers 3 et 4), 
ceux-ci, simplement posés sur le sol, ne présentent pas 
de traces de combustion et pourraient être liés à une 
phase précoce ou tardive de l'utilisation de la pièce 2 
(en tout cas non contemporaine du niveau sur plan-
cher). Le premier (8) est situé à 1 m à l'est du mur de 
refend et à 2,20  m de la limite de tranchée nord, le 
second (9) est coupé par la banquette de limite nord de 
tranchée, à 3 m à l'est du mur de refend. 

Cette fois encore, de nombreux blocs de grès vert 
(parfois fort dégradés ; 3) disposés sur le sol ont été 
mis au jour. On en dénombre une quarantaine de plus 
(dont trois avaient déjà été mis au jour en 1997), ainsi 
que quelques moellons de schiste. Comme constaté 
en 2013, ils suivent des alignements nord/sud et est/
ouest bien que certains aient pu être déplacés ou 
soient manquants. Nous comptabilisons un total de 
sept alignements nord/sud et de onze alignements est/
ouest pour la surface actuellement dégagée. Ces blocs 
sont le plus souvent placés à des intervalles de 1,80 m 
à 2  m l'un de l'autre. Moins présents du côté ouest, 
une multitude de ceux-ci occupe la partie est le long 
du mur gouttereau, suggérant peut-être différentes 
phases. Dans l'axe des portes, c'est un alignement est/
ouest de quatre schistes qui est bien visible (10). Placés 
chacun à un intervalle de 2,30 m-2,50 m, leur fonction 
reste à déterminer (liée au plancher ?).

Une couche sombre, présentant de nombreux frag-
ments de charbon de bois et une multitude de scories, 
se répandait entre les grès verts le long du mur gout-
tereau est, au nord de la porte  (7). Cette couche ne 
semble pas antérieure au niveau de grès verts et ne peut 
fonctionner avec le plancher. La surface sous-jacente 
était par endroits rubéfiée et les scories nous indiquent 
la présence d'une activité métallurgique dans les envi-
rons proches (sans doute dans la partie encore non 
fouillée). Cette couche s'apparente aux rejets (charbon, 
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